
NOUVEAU DIU EN 2018

Prise en charge 
des violences 
faites aux femmes 
vers la bientraitance

OBJECTIFS

• Connaître les diff érents types de maltraitances
• Aborder les maltraitances lors de l’anamnèse
• Dépister les situations à risque et pressentir 

les maltraitances qui ne se disent pas
• Connaître les prises en charge : physique, 

psychique, juridique et sociale
• Travailler en interdisciplinarité
• Orienter et construire un parcours de soin 

centré sur la patiente

PUBLICS

• Médecins généralistes 
• Médecins en cours de DES
• Gynécologues-obstétriciens
• Gynécologues médicaux
• Sages-femmes
• Masseurs-kinésithérapeutes spécialisé(e)s 

en pelvi périnéologie
• Échographistes en gynécologie-obstétrique 
• Autres professionnels soignants 

sur étude de dossier

CANDIDATURE ET PRÉ-INSCRIPTION

Les candidatures peuvent être déposées dans 
une université au choix.

Grenoble 
04 76 63 71 76
secteur-sante.
univ-grenoble-alpes.fr

Montpellier 
04 67 54 63 58
du.med.univ-montp1.fr/fmc

Paris Descartes 
01 76 53 46 52
www.scfc.parisdescartes.fr

COORDINATION

Association un maillon manquant
Pour en savoir plus sur le DIU :
unmaillonmanquant.org

Former les soignants 
face aux maltraitances 
faites aux femmes

Pour ne pas rester seul(e) Formation labellisée par le ministère 
chargé des Droits des femmes

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE 
GRENOBLE, MONTPELLIER
ET PARIS DESCARTES

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
Pr Pierre Boulot 
gynécologue obstétricien
Pre Pascale Hoff mann-Cucuz 
gynécologue obstétricienne
Dre Perrine Millet 
gynécologue obstétricienne
Pr Yves Ville 
gynécologue obstétricien



ORGANISATION

Durée un an

• 71 heures d’enseignement en présentiel 
les 15, 16, 17 et 18 janvier 2018 à Paris 
les 12, 13, 14 et 15 mars 2018 à Grenoble 
les 7 et 8 juin 2018 à Montpellier

• 35 heures d’enseignement en ligne 
Contenus multimédias accessibles sur une 
plate-forme en ligne

Modalités d’évaluation  
en lien avec la pratique 

• QCM sur l’enseignement en ligne
• Récit de résolution d’une situation complexe 

tirée de la pratique et intégrant la mise  
en place de liens interprofessionnels

Module 1  
Contexte des maltraitances faites aux femmes
• Épidémiologie
• Cadre juridique
• Répercussions économiques

Module 2 
Toutes les formes des maltraitances
• Violences physiques, verbales, psychologiques, 

économiques et sexuelles faites aux femmes
• Maltraitances envers les enfants

Module 3 
Réflexion éthique sur les soins
• Le consentement aux soins 
• Les violences du soin 

Module 4  
Mécanismes et conséquences des violences 
Maltraitances et interculturalité
• Le cycle de la violence
• Les auteurs de violences
• Conséquences somatiques, addictives, 

gynécologiques, obstétricales, périnatales, 
psychologiques et psychiatrique (état de stress 
post-traumatique)

• Violences sexuelles en zone de conflit : le point 
de vue du Dr Mukwege « l’homme qui répare 
les femmes »

• Mise en mouvement des 4 premiers modules 
par la compagnie Artsinoe (théâtre) 

Module 5  
Outils de dépistage et de repérage systématique
Consultation gynéco-obstétricale, signes d’appel 
du corps, théories du déni des maltraitances, diffi-
cultés des soignants par rapport au dépistage

Module 6  
Outils d’entretiens
• Entretien prénatal précoce, entretien motiva-

tionnel, formes des questions lors de l’entretien
• Posture professionnelle, capacité d’écoute  

et empathie par la compagnie Artsinoe

Module 7 
Outils de prise en charge
• Mesures médico-légales, certificat médical
• Prise en charge aux urgences : point de vue  

du psychiatre et de l’urgentiste
• Prise en charge psycho-thérapeutique, EMDR
• Prise en charge corporelle : 

masseurs-kinésithérapeutes, acupuncteurs
• Travail en réseau avec des partenaires 

ressources, coordination des parcours de soin, 
transmissions

• Retours d’expérience, bonnes pratiques, 
accompagnement des difficultés rencontrées

Module 8  
Analyse de la pratique, évaluation 
• Résolution d’une situation complexe
• Exposé des liens inter-professionnels créés

Prise en charge  
des violences  
faites aux femmes  
vers la bientraitance

CONTENU DE LA FORMATION


